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GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Take it. Print it. Keep it.™*

KiiPix Official

Requiert des films Fujifilm pour instax mini (vendus séparément)

Retrouvez le manuel d'utilisation, la FAQ, le dépannage et nos conseils d'entretien sur www.tomy.com/KiiPix

*Je choisis mes photos et j'imprime en un instant.

MISE EN ROUTE
1. Ouvrir.

2. Faire glisser le cadre blanc
de gauche à droite.
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3. Retirer la protection
des bandes adhésives.
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4. IMPORTANT:
• Augmenter au maximum la luminosité du smartphone.
• Modifier le verrouillage automatique / Veille à 5 minutes.
• Désactiver la luminosité automatique / Luminosité
automatique.
• Verrouiller la rotation de l'écran.

5. Placer le cadre blanc sur le smartphone,
aligner sur la photo et placer au dessus
des 2 volets de Kiipix.
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Volets
Bouton poussoir
Cadre blanc
Molette d'impression
5 Miroir
6 Partie centrale
7 Couvercle arrière
8 Compteur de photos
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6. Utiliser le miroir pour s'assurer que la photo
est bien alignée. Appuyer sur le bouton
poussoir.

7. Tourner la mollette pour faire sortir la photo.
astuce : tourner d'une façon continue et
rapide pour éviter tout "effet" sur l'impression.

FERMER
1. Positionner le cadre blanc sur la partie
centrale, appuyer et faire coulisser le cadre
de droite à gauche.

2. Fermer.
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CHARGEMENT D'UN FILM
Requiert des films Fujifilm pour instax mini (vendus séparément).
1. Ouvrir.

2. Charger la pellicule.

3. Fermer.

Clic

!

Onglet jaune
vers le haut

4. Tourner la molette d'impression.

5. Retirer le premier film
(noir) de protection.
Avant la 1ère utilisation.

PR

INT

Ne pas ouvrir le couvercle arrière avant que la pellicule ne
soit terminée. S'il est ouvert avant, la pellicule réagira à la
lumière et deviendra blanche et inutilisable.

Compteur de photos

PRECAUTIONS D'USAGE
Ne pas exposer directement au soleil car cela pourrait entraîner un risque d'incendie. Nous déclinons toute responsabilité en cas de
dommage, perte, panne et/ou corruption de données internes de vos appareils (par exemple, Smartphone) en liaison avec l'utilisation de ce
produit. Fonctionne sans pile. Veillez à ne pas vous prendre les doigts, ni coincer des éléments durs ou des vêtements dans les ouvertures
ou les parties mobiles. Pour éviter les accidents, le produit doit être tenu hors de portée des enfants de moins de 3 ans après utilisation.
Lire attentivement les consignes avant d'utiliser la pellicule (vendue séparément) . Ne pas couper ni décoller la pellicule (vendue
séparément). Ne pas appliquer la pâte de la pellicule sur les vêtements. Si vous touchez la pâte de la pellicule non utilisée, lavez-vous
immédiatement bien les mains. Si la pâte entre en contact avec les yeux et/ou la bouche, consultez votre médecin immédiatement après
avoir lavé la zone affectée. Jeter le sac plastique immédiatement après ouverture. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne pas se heurter
contre des objets. Ne pas exposer directement au soleil ni à des températures excessivement élevées ou basses. Éviter une trop forte
luminosité en prenant des photos, particulièrement à l’ extérieur. Les photos peuvent réagir à la lumière.
1. Votre produit Kiipix est un instrument de précision. Ne l'exposez pas à l'humidité et ne le faites pas tomber. Ne l'exposez pas non
plus au sable.
2. Si vous n'utilisez pas votre produit Kiipix pendant une période prolongée, assurez-vous de le conserver dans un endroit à
l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
3. Éliminez la saleté et la poussière de l'objectif, etc., à l'aide d'un générateur d'air chaud et en l'essuyant soigneusement avec
un petit chiffon doux.
4. N'utilisez aucun solvant tels que les diluants et l'alcool pour éliminer la poussière.
5. Assurez-vous de maintenir la propreté du compartiment pellicules et des parties internes de votre produit Kiipix afin d'éviter
d'endommager les pellicules.
6. Les gaz répulsifs antimites tel que le naphtalène peuvent nuire à votre produit Kiipix et à ses pellicules. Évitez de ranger votre produit
Kiipix ou ses pellicules dans un tiroir contenant des boules antimites.
7. Veuillez noter que les températures auxquelles votre produit Kiipix peut être utilisé se situent entre +5°C et +40°C
8. Conservez la pellicule dans un endroit frais et sec. Ne rangez pas la pellicule dans un endroit où la température est extrêmement
élevée (ex : à l'intérieur d'un véhicule aux fenêtres fermées).
9. Après le chargement d'un paquet de pellicules, utilisez la pellicule dès que possible.
10. Si la pellicule a été rangée dans un endroit où la température est extrêmement élevée ou basse, assurez-vous de la placer dans une
pièce à température ambiante avant de prendre des photos.
11. Assurez-vous d'utiliser la pellicule avant sa date d'expiration ou sa date limite d'utilisation.
12. Évitez de soumettre le produit aux contrôles de sécurité effectués sur les bagages en aéroport ou à tout autre contrôle par
radiographie. La formation de buée, etc., peut apparaître sur les pellicules inutilisées. Nous vous recommandons d'emmener avec vous
en cabine dans l'avion votre produit Kiipix et/ou la pellicule. (Contactez l'aéroport pour plus d'informations).
13. Évitez toute exposition à des lumières vives, conservez les tirages photos dans un endroit frais et sec.
14. Ne percez, déchirez ou découpez pas les pellicules FUJIFILM instax mini. Si une pellicule est endommagée, ne l'utilisez pas
Consultez les consignes d'utilisation des pellicules FUJIFILM instax mini pour en savoir plus. Suivez l'ensemble des instructions pour
garantir une utilisation appropriée et sécurisée.
Tous droits réservés. Fabriqué en Thaïlande. Certaines photos et illustrations
peuvent différer du produit réel. Les couleurs et les détails peuvent varier.
Prière de conserver toutes les informations sur le produit à titre
d’ information. IMPORTANT : Retirez toutes les fixations en plastique et
l'emballage avant de donner à l'enfant.
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